"The Leiji Matsumoto Fan Art Award 2019"
Ainsi, du 14 Juin au 31 Juillet 2019, les fans pourront envoyer leurs créations parmi les 3
catégories suivantes :
☆ Illustrations et manga
☆ Modélisations 3D (figurines, poupées, garage kits, ... Le participant doit être à l'origine de la création).
Plus généralement, il s'agira de tout ce qui n'est pas manga ou cosplay.
☆ Cosplay (images du participant ou d'une tierce personne avec son autorisation).

■Vous acceptez les 3 conditions suivantes en participant :
○ Votre création est liée à l'univers de Leiji Matsumoto.
○ Votre création est personnelle.
○ Vous autorisez la diffusion de votre création sur le site officiel et dans le Fan Art Book.
※Précisions supplémentaires :
・ Une participation par catégorie sera possible (soit 3 participations max pour une personne).
・ Si votre création est une copie d'une autre déjà existante, merci d'indiquer la mention "copy".
Le "tracing" (recopiage simple d'une oeuvre existante) est interdit. Si votre oeuvre est originale,
il faudra indiquer la mention "original".
・ Pour les garage-kits et autres figurines, merci d'indiquer la mention "original" si vous en ête
entièrement à l'origine.
・ Pour les garage-kits et autres figurines, même s'ils ne sont pas entièrement originaux, cela
n'affectera pas la décision du Jury.

■Modalités de participation :
○ Les participations (y compris les éventuelles modélisations 3D) seront des images au format
JPG ou PNG de 2 à 4 MO.
○ Les originaux ne seront pas retournés, merci de vérifier que vous en disposez d'une copie.

■Récompenses :
○ Grand Prix de Leiji Matsumoto : un shikishi original du maître et un produit dérivé
○ Prix d'Excellence : un shikishi original du maître à gagner par catégorie (soit 5 au total)

■Publication des résultats et envoi des récompenses :
・ Pour le Fan Art Book, recueil qui collectera toutes les participations, le secrétariat pourra choisir
les participations au cas par cas en cas de trop nombreuses participations.
・Les résultats seront dévoilés en Août. Les récompenses seront envoyées courant Septembre.
・Les participants japonais recevront une copie du fan Art Book. Pour les participants de l'étranger,
une copie au format PDF sera envoyée par mail.

